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LE GROUPE

Déclencheur, transformation, réussite. À
l’image d’un triangle, ces 3 sommets sont
interconnectés et le cycle recommence. En
tant qu’entrepreneurs, nous avons vécu un
nombre important de déclencheurs : crise
financière, mondialisation, relève entrepreneuriale, etc. Il est maintenant temps d’entreprendre la phase de transformation afin
d’assurer de nouvelles réussites.
La 4e révolution industrielle (ou
«Industrie 4.0»), c’est la transformation du secteur industriel vers
l’interconnectivité des systèmes
et des objets de toute l’entreprise.
Tous les systèmes de l’entreprise
doivent communiquer entre eux
et fournir des informations stratégiques aux décideurs. C’est
l’occasion de s’adapter pour
devenir plus compétitif, innovant
et créateur d’emplois, dans un
contexte où la qualité des
produits, la réduction des délais
et les nouvelles exigences constituent les principaux enjeux.

Même si ce concept s’adresse principalement aux entreprises manufacturières, le
programme « Stratégie Numérique du
Québec » élargit ce concept pour les
commerces de détail et les entreprises de
services. L’objectif principal de cette convergence des données est de créer une synergie globale, une « intelligence » du système
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La valeur ajoutée pour votre entreprise se
retrouve autour de 3 grands axes : Agilité
(meilleure adaptabilité de la production),
Efficacité (meilleure utilisation
des informations cruciales) et
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Productivité (traçabilité,mobilité,
maintenance, automatisation).
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Le Groupe Dévicom,
c’est l’union de trois secteurs d’expertises complémentaires.
Et la mise en commun de plus d’un demi-siècle de savoir-faire en TI.
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manufacturier afin d’atteindre de nouveaux
sommets en termes d’adaptabilité et d’efficacité, voire même la transformation de l’entreprise vers un nouveau modèle.
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Le gouvernement du Québec, via
le programme « Stratégie Numérique du Québec », a mis sur pied
un nombre important de mesures
pour supporter financièrement les
entreprises dans leur transformation. Les organisations qui s’approprient
le
numérique
progressent et se projettent dans
l’avenir. Une amélioration de
l’expérience client, des processus
plus efficaces, de nouveaux
produits et services.
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Êtes-vous préoccupé par la
transformation numérique ?

Pour plus d’informations sur votre transformation numérique,
contactez Monsieur Martin Gravel

